
 

GRAND CONCERT de la chorale du Parc et du Saar Wind Orchestra 
 

dimanche 21/11/2021 à 15h00  en l’église St-Nicolas 
Entrée libre – Plateau    (Pass sanitaire obligatoire) 

 

Rencontre avec les futurs mariés,   
* vendredi 26/11 à 19h00 au centre St-Nicolas 
 

Temps Commun 3 pour les enfants de la 1re communion 
* Samedi 27/11 à 17h45  à St-Walfried 
* Dimanche 28/11 à 9h15 à Bliesbruck et 9h45 à St-Nicolas  
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  communion, participation, mission 
 

+ d’info sur notre site paroissiale 
 

1re Rencontre samedi 27/11/2021 au centre St-Nicolas 
8h30 : Accueil-café   -     9h00 : début du partage 

Inscription préalable au presbytère St-Nicolas 
 

 

VEILLEE POUR LA VIE 
samedi 27/11 à 16h00 à St-Nicolas 

 

Rencontre des IER,   
* lundi 29/11 de 8h30 à 11h30 au centre St-Nicolas 
 

1re Communion,  rencontre des parents-animateurs 
* lundi 29/11 à 20h00 au centre St-Nicolas 
 

CONCERT DE LOUANGE  Glorious 
 

vendredi 3/12/2021 à 20h en l’église du Sacré-Cœur 
17€  -  Billetterie en ligne sur glorious.fr 

   

CONCERT de la St-Nicolas avec le chœur Allegria 
 

dimanche 5/12/2021 à 15h00  en l’église St-Nicolas 
Entrée libre – Plateau   (Pass sanitaire obligatoire) 

 

CONCERT sur le thème de L’AMOUR DU PROCHAIN 
donné par la paroisse de St-Denis 

 

dimanche 5/12/2021 à 16h00  en l’église St-Denis 
Entrée libre – Plateau   (Pass sanitaire obligatoire) 

 
 

PERMANENCES  PAROISSIALES 
 

Presbytère St-Nicolas   -  1 rue de l’église  -   03 87 98 05 41 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 -  le samedi de 9h30 à 11h30 

 

Presbytère de Bliesbruck   - 60 rue Principale -    03 54 88 29 76 le vendredi de 9h30 à 11h00  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

21 novembre 2021 : feuille dominicale n° 39 
LE CHRIST ROI DE LÕUNIVERS  -  ANNEE B  

  

Le Christ Roi de l'univers 
 

'année liturgique se termine en beauté avec la célébration de la fête du 
Christ Roi ! Dans la célébration de l'Eucharistie en ce jour, nous 

offrirons une fois de plus le sacrifice à Dieu le Père : sacrifice qui est le 
Christ lui-même. Il s'est offert en rançon pour la multitude, lui le Roi de 
sainteté et de grâce ! Lui, le Roi de justice, d'amour et de paix. Et nous, 
nous ressentons tous une grande joie dans notre âme lorsque nous 
contemplons la sainte humanité du Christ, notre Roi, au cœur de chair, 
comme le nôtre et nous contemplons en même temps le créateur de 
l'univers et de toutes les créatures.  
C'est de ce Roi, dont me parlait récemment, un jeune homme pourvu d'une 
grande foi : il me disait qu'il attendait cette fête avec impatience et que 
c'était pour lui la plus belle des fêtes, parce que ce Roi viendra régner dans 
nos âmes et y apporter la paix et la joie ! Et nous, que dirions-nous, si ce 
roi nous demandait : « Et toi, veux-tu que je vienne régner en ton cœur ? ». 
Nous pourrions lui répondre humblement, comme ce jeune homme, que 
nous avons tous besoin de la plénitude de sa grâce ; car ce n'est que de 
cette manière que notre vie elle-même, pourra devenir un Hosanna sans 
fin, un appel de Joie au Christ notre Roi.  
C'est la vie et le bonheur en Dieu, qui se manifestera alors : à chaque 
battement de notre cœur, à chaque souffle, à chaque regard fugace, à 
chaque mot, même le plus simple, à chaque sensation vécue de cette 
plénitude qui vient... Oui, il vient le Roi de Gloire, mais pas pour nous 
soumettre ou pour s'imposer comme un souverain ! Non, il nous montre 
simplement et silencieusement ses mains, et son côté transpercés et il vient 
dans nos vies, pour mendier un peu d'amour.  
 

Bonne Fête ! 
Abbé Clarence 

 
 

E-mail : secretariat@paroisses-sarreguemines.fr 
Site de la Communauté de paroisses : www.paroisses-sarreguemines.fr 
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LE CHRIST ROI DE LÕUNIVERS – ANNEE B 
 

Quête Impérée pour le Secours Catholique 
 

Samedi 20 novembre  

 

17h00  Messe des jeunes à Bliesbruck  
 

18h30  Messe au Sacré-Cœur 
Animée par la musique municipale de Sarreguemines pour la Ste Cécile 
 Elise BLENY, Alphonsine et Aloyse LETT et Solène ;  Marie-Anne 
GAUTHIER ;  Marcel et Marie FERSING et leur fils Marcel ;  Jeanne et 
Pierre MULLER et leurs fils André, Bertrand et Claude  

 

18h30  Messe à Blies-Schweyen 
  Rodolphe LAZARUS ;  Marie-Jeanne et Camille JUNG ;  Victor et 

Marie-Thérèse LOURSON ;  Jean-Marie, Joseph et Marie HOFFMANN 
 

Dimanche 21 novembre 
 

   9h00 Messe à St-Denis  
 Albert SCHIEL et fam. ;  Eugène et Irène CHRISTMANN ;  Luc OBER ; 
 Pascal GRASSO ;  Robert, Bernadette et Pascal BECKER ;  Catherine BUR, 
Louise et Lucien BAUMANN ;  Robert EBERHARDT ;  fam. GILGERT-
ESCHENBRENNER ;  Abbé Gérard, Sœur Nicole HENNERT et son frère Bernard 
et Olivier 
 

10h00 Messe à Blies-Ebersing  
 

10h30 Messe à St-Nicolas   
  Erna WINTERSTEIN (30e) ;  Marie-Louise PORTE (anniv.) ;  

 Mara JUKIC (anniv.) ;  Claudi FABING 
 
 
 

-----------   Lundi 22 novembre   ----------- 
Ste Cécile 

 

14h30 Funérailles à Ste-Barbe de Gerhard ZACCOMER, 84 ans  
 

14h30 Funérailles à St-Nicolas de Anahit MURADYAN, 53 ans  
 

18h30 Messe à St-Denis  
  Bernard BAUMGARTNER 
 

Mardi 23 novembre 
St Clément,  premier évêque de Metz 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
   Gérolt ZINS 
 

14h30 Funérailles à Ste-Barbe de Roland ARNSWALD, 73 ans  
 

 
Mercredi 24 novembre 

 

Exceptionnellement pas de messe à St-Walfried  
 

 Jeudi 25 novembre 
St Augustin Schoeffler  

 

  7h30 Laudes à St-Nicolas  
 

17h30 Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

 
Vendredi 26 novembre 

 

 9h15 Messe à St-Nicolas  
  Gérolt ZINS 
 

10h00 à 11h00 Adoration et Confessions à St-Nicolas 

 
 

1ER DIMANCHE DE LÕAVENT – ANNEE C 
 

Samedi 27 novembre  

 

17h45  Temps commun 3 pour la 1re communion à St-Walfried  
 

18h30  Messe à St-Walfried  –  Présence des enfants de la 1re communion 
 Gilbert REDEL, Ivan VUCIKUJA et ses parents ;  Georges GARDY 

 

18h30  Messe à Ste-Barbe – Quête pour le chauffage 

 
Dimanche 28 novembre 

 

9h00 Messe à St-Denis   
 Elise BLENY, Alphonsine, Aloyse et Solène LETT ;  David EBERHART et 
sa famille ;  Joseph, Jean et Claudine SIDOT 

 

  9h15  Temps commun 3 pour la 1re communion à Bliesbruck 
  

  9h45  Temps commun 3 pour la 1re communion à St-Nicolas  
 

10h00 Messe à Bliesbruck  - Fête de la Ste Catherine   
 Présence des enfants de la 1re communion 
  Marie-Bernadette STRAUB ;  Germaine et Joseph KUHN ;  

 Fam. LETT-HOMER-KRAEMER ;  Christian BAUER, Robert WEBER 
et défunts des familles ;   Yann DAVIGO 

 

10h30 Messe à St-Nicolas   –  Présence des enfants de la 1re communion 
   Viviane HAUSER (anniv.) ;   Jean MATHIS (anniv.) et Armand STROH ; 

 fam. André  DEL BIANCO ;  fam. KLEIN-MEYER ;  fam. Emile KLEIN-
SCHREINER ;  Marie-Thérèse SCHWARTZ ;  Henriette AUBRY et Joseph 



STIEBERT 


